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IMPORTANT – FIN DE LA GRÊVE DU SCCCUL 
 
Veuillez consulter ce lien pour plus d’informations : 
http://www.ulaval.ca/scom/Communiques.de.presse/2004/mars/grevefin.html 
 
Les cours reprennent à partir de ce matin, 8h30. 
 
 
Cabane à sucre … 
Salut tout le monde, 
 

La traditionelle visite de l'AESMUL à la cabane à sucre aura lieu jeudi le 8 avril 2004 (jeudi saint) à la 

cabane à sucre Réal Bruneau (830 route 277, St-Henri). Le coût sera de 10 $ (à confirmer) et le départ devrait 

se faire aux alentours de 16h30 du Pavillon Vachon. Il est très important de me dire à l'avance si vous allez 

être là puisque les places dans l'autobus sont limitées. Vous recevrez un autre message avant le 8 avril pour 

les détails de l'activité, notamment le coût et l'heure exacte de départ. 

 

Bonne semaine ! 

  

Patrick Gagnon 
VP Socio. 

gagnonp@mat.ulaval.ca 
 

Cette semaine à l’AESMUL ! 

 

Voici un résumé de ce dont il a été question lors de la réunion de l’AESMUL, votre association 

étudiante. 

 

 

Courriel « @ulaval.ca » 

L’Université Laval vous a attribué une adresse de courriel (usager@ulaval.ca) et je souhaite vous 

rappeler que c’ette adresse doit être activée au préalable avant d’être utilisée. Vous pourrez trouver un lien 

lorsque vous vous branchez sur Adage (www.ulaval.ca/adage) en tout début de page. Vous pouvez ensuite 

accéder à votre courriel en utilisant le votre fureteur favori à l’adresse agora.ulaval.ca. Vous pouvez aussi 

configurer votre compte ulaval.ca dans votre Outlook ou autre logiciel de courriel. Une procédure est décrite 

sur le site d’aide et d’activation de votre courriel. 

C’est maintenant sur ce compte de courriel que l’Université propagera les courriels d’intérêts publique 

tels que la progression de la grêve des chargés de cours, etc. 
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Vachon Party 

L’AESGUL prévoit faire encore trois Vachon Party d’ici la fin de la session, soit le 18 mars, le 1er avril et 

le 29 avril. Soyez-y en grand nombre ! 

 

Élections AESGUL bientôt… 

Une élection des membres de l’AESGUL aura lieu bientôt… Il est important de voir à ce que les 

étudiants que nous sommes soient bien représentés et que des gens motivés et compétents défendent nos 

intérêts vis-à-vis de l’Université, de la Faculté de Sciences et de Génie et des autres entités qui interagissent 

avec nous. Faites votre devoir de votant et préparez-vous en consultant le site suivant : 

www.aesgul.ulaval.ca/elections2004. C’est pour très bientôt ! 

 

Des activités bientôt… 

 Des activités, on en aura bientôt… entre autres, du curling est prévu le 31 mars (voir Dominique Brunet 

pour plus d’infos). 

 Une soirée « Bar open » aura lieu le 6 avril… C’est encore en organisation alors je vous donnerai plus 

d’informations bientôt. 

 

Sur ce, bon retour en classe, pour ceux qui ont été affectés par la grève. 

Bonne semaine ! 

 
Eric Parent 

VP Info. 
eparent@mat.ulaval.ca 

 
 
N’oubliez pas qu’il est très relaxant de jouer une petite partie d’échecs… 
 

 


